Hommage à Jeunesse Action Rosemère
Nous ne le dirons ni jamais assez, Rosemère est riche de la diversité de ses associations
caritatives, car elles visent chacune à leur façon à améliorer la vie de leurs concitoyens.
Parmi elles, Jeunesse Action Rosemère occupe une place de choix.
Jeunesse Action Rosemère aide financièrement de jeunes résidents afin de favoriser leur
épanouissement sur les plans sportif, communautaire et culturel. Son but ? Qu’un jour,
chaque jeune de la communauté, sans exception, ait la possibilité de développer son
potentiel et de s’épanouir pleinement et en santé.
Évidemment, pour tenter d’atteindre un tel idéal, il faut y mettre beaucoup d’efforts et
trouver des partenaires. C’est ce qui explique le cheminement de l’organisme depuis sa
fondation.
Fondé en 1993, l’organisme s’appelle alors le Club Optimiste de Rosemère. Deux mois
après sa fondation, ses 22 membres, tous bénévoles, organisent la première Guignolée,
de concert avec Entraide-Rosemère. Malgré leur nombre restreint, ils parcourent tout le
territoire et recueillent 1000 $ en dons, en plus des denrées non périssables. Tous ces
dons sont versés aux familles démunies de la communauté.
En 2001, il prend le nom de Jeunesse Action Rosemère, puis fusionne en janvier 2019
avec l’organisme Rosemère en santé. Aujourd’hui, il compte plus 12 membres actifs et
plus de 200 bénévoles.
Les bénévoles s’investissent, notamment en aménageant un kiosque de victuailles lors
des événements organisés à Rosemère, tels que la Fête des citoyens ou le Tournoi de
golf... Les profits sont donnés aux jeunes de familles défavorisées vivant sur le territoire.
Pour remplir sa mission, Jeunesse Action Rosemère reçoit également des contributions
volontaires de particuliers, de corporations et de nombreuses associations bénévoles.
Pensons, par exemple, à Rosemère en santé et à des commanditaires tels que Métro
Rosemère.
En 25 ans, Jeunesse Action Rosemère a collecté plus de 175 000 $ et une quantité
appréciable de denrées non périssables qui ont été entièrement distribués aux familles
dans le besoin et aux jeunes de Rosemère.
En 25 ans, sept présidents se sont succédé pour diriger le conseil d’administration.
L’actuel président élu cette année, Donald Turcotte, conscient des efforts déployés par
ses prédécesseurs et les bénévoles qui les ont appuyés, a proposé la candidature de
l’organisme. La Ville est fière de lui remettre pour tous les bénévoles qui ne ménagent
pas leurs efforts au sein de l’organisme le titre de Citoyens à l’honneur et de les
remercier de leur appui si précieux.

-------------------Hommage à un organisme caritatif Jeunesse Action Rosemère
pour venir en aide financièrement aux jeunes rosemèrois afin de développer leur
potentiel sportif, communautaire et culturel et qu’ils puissent s’épanouir

